LFML
Marignane, le 16 Mars 2019

Un timing contraint, un compromis à faire pour satisfaire les personnels,
une proposition honnête
Prendre le temps du dialogue social...
Pourquoi avoir demandé la réintégration du tour de
service dit “V5” à la consultation?
Ce tour a reçu autant de voix en GT que l’autre TDS type
2002 dit “FAB”. C’est finalement l’administration qui a
tranché et écarté le “V5” au profit du TDS qui était le “le
plus ancien” dans le GT (TDS FAB). L’argument
d’ancienneté n’ayant pas fait l’unanimité, il nous a donc
semblé légitime que le tour “V5” puisse avoir droit au
même traitement consultatif que les autres tours
présentés.

Le débat qui a lieu au sein des sections syndicales
nécessite du temps. Le timing que l’administration veut
imposer ne convient pas nécessairement à tous. Ce
n’est pas une nouvelle même si certains semblent
l’apprendre. Boycotter la réunion d’organisation de la
consultation n’a pas été une décision facile.

La proposition initiale de consultation ne convenant
pas, l’UNSA ICNA a travaillé avec l’USAC CGT à la
proposition d’une solution qui devait permettre le
consensus recherché par les personnels. Ceci est
chose faite, nous remercions le SNCTA et FO d’avoir
pris le temps d’écouter le message de leurs collègues.
Une fois de plus, il ne faut pas confondre ‘consultation’
et ‘position en CT’. Jusque là, les principes du dialogue
social n’avaient jamais été remis en question.
Désormais, et parce que ces principes pourraient
mettre en péril le projet du SNCTA de TDS XP, il ne
serait plus question de les respecter. Ceci n’est bien
évidemment pas possible même si nous l’avions
souhaité.
Nous invitons à présent tous ceux qui le souhaitent à
venir échanger sur le sujet Lundi 18 Mars de 11h30 à
14h en salle d’examen et Mardi 19 Mars de 11h30 à
14h dans les locaux vie.

L’UNSA ICNA ne cessera de travailler à l’écoute de ses collègues dans le respect
des instances du dialogue social et des personnes à leur tête.

